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Activité 1-Etude documentaire : Une facture d’électricité... 
La consommation d’électricité de ta famille a augmenté de 13 % comparé aux deux mois précédents 
(c’est-à-dire du 23/08 au 22/10). Tes parents accusent ta nouvelle installation d’être à l’origine de 
la surconsommation.  
Etudie la facture d’électricité (se trouvant au tableau) pour prouver que ton installation n’est pas 
en cause. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questions :  

Dans un premier temps, vérifie que l’entreprise n’a pas fait d’erreur. 
1) Doc.1 : Comparer les valeurs d’énergies relevées sur le compteur et celles de la facture, y-a-t-il une 

erreur ? 
Dans un second temps essaie de comprendre la facture, pour cela il faut analyser la facture et essayer 
de comprendre comment est déterminé la consommation d’électricité. 
 « 1 kWh est l’énergie qu’un appareil électrique d’une puissance de 1 kW consomme en une heure. » 

2) Doc.2 : Quelle serait l’énergie consommée par un appareil d’une puissance de 2 kW en une heure ? 
3) Doc.2 : Quelle serait l’énergie électrique consommée par cet appareil pendant 2h ? 3h ? 6h ? 10 h ?                         

Recopier et Compléter le tableau. 
Temps (t en heure) 1 2 3 6 10 
Energie (E en kWh)      
E/t      

4) A quelle grandeur correspond la troisième ligne du tableau ? 
5) Déduire des réponses aux questions 3 et 4 une relation entre E (en kWh), P (en kW) et t (en h). 
6) Quel est le prix hors taxe d’un kilowattheure ?  
7) Vérifier que le prix à payer pour la consommation d’électricité est bien de 28,21 €. 
8) Quel est le prix total des taxes ? (TVA + Taxes et contributions) 
9) Sur la facture, la quantité d’énergie électrique consommée est en kWh : convertir cette valeur en J. 

Il n’y a apriori aucune erreur sur la facture, essaie tout de même de trouver une explication rationnelle 
pour convaincre tes parents. On se trouve entre le mois d’octobre et de décembre, l’une des périodes 
les plus froides. 

10) Proposer une explication à la surconsommation. 
  

Le compteur électrique se présente sous la forme d’un boitier 
qui affiche en continu l’énergie utilisée depuis sa mise en 
service. Voici celui de ta famille. 
Pour déterminer sa consommation d’énergie durant une 
certaine période, l’utilisateur peut effectuer un relevé au 1er 
jour de la période considérée, puis un autre au dernier jour de 
la période considérée.  
 

L’énergie a pour symbole E. 
Le kilowattheure (kWh) est une unité de l’énergie utilisée par les fournisseurs d’électricité, pour mesurer 
l’énergie électrique qu’ils fournissent aux utilisateurs.  
1 kWh = 1000 Wh 
1 kWh est l’énergie qu’un appareil électrique d’une puissance de 1 kW consomme en une heure. 
Le Joule (J) est également une unité d’énergie. C’est d’ailleurs l’unité légale du système internationale. 
1 kWh = 3,6× 106 J 

22/10 

1161 kWh 

21/12 

1161 kWh 1479 kWh 

Doc.1 : Relevé du compteur électrique. 
 

Doc.2 : Quelques définitions sur l’énergie électrique. 
 

1479 kWh 
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